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PROCÉDURE
DETAILLÉE 

InControl Touch Pro

• Détachez la Micro SIM de son support plastique.

• Localisez le lecteur à carte SIM dans la console centrale du véhicule.

• Insérez la carte SIM dans le lecteur.

Lorsque la SIM est correctement insérée, elle ne dépasse pas du lecteur. Référez-vous au guide de votre véhicule
pour localiser le lecteur et vérifier dans quel sens insérer la carte SIM.

Pour information, la carte SIM Ubigi fonctionne uniquement dans le lecteur de votre véhicule.

INSTALLATION DE LA CARTE SIM

INSTALLATION 
DE LA CARTE SIM

Insérez la Micro SIM
dans le lecteur 

de votre véhicule.

PARAMÉTRAGE 
DE LA CONNECTIVITÉ

Depuis l’écran du véhicule,
activez les fonctions hotspots 

et données mobiles.

CONFIGURATION 
DE LA CARTE SIM

Connectez votre propre appareil 
en Wi-Fi au hotspot du véhicule, 

puis allez sur ubigi.me

CRÉATION 
DE COMPTE

Créez votre
compte personnel

Ubigi.

Votre revendeur devrait avoir déjà effectué ces 3 premières étapes. 
Dans ce cas, référez-vous directement au détail de l’étape création de compte ci-dessous.
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• Patientez jusqu’à l’apparition du symbole  ou 3G/4G 
en haut de votre écran. Le symbole • • • indique
que la carte SIM est en train de chercher la connexion. 
La 1ère connexion au réseau peut prendre 
jusqu’à 2 minutes.

• Connectez-vous au Wi-Fi hotspot de votre véhicule
en utilisant votre appareil personnel (smartphone 
ou tablette).

> Sélectionnez le réseau Wi-Fi du hostpot du véhicule, 
puis saisissez le mot de passe.

(Les noms de réseau hotspot et le mot de passe 
sont indiqués sur l’écran du véhicule dans le menu 
Paramètres hotspot. Référez-vous au guide 
de votre véhicule pour plus de précisions.)

• Assurez-vous que les paramètres suivants
sont bien activés :

Données mobiles : On (Validez les CGV.).

Hotspot : On.

Wi-Fi : On.

CONFIGURATION DE LA CARTE SIM

• Allumez le contact.

• Appuyez sur l’icône  réglages du menu.

• Sélectionnez Tous les réglages, puis Connectivité.

(Accessible dans le menu Fonctions pour certains modèles. 
Les menus de Connectivité et Données Mobiles 
peuvent varier d’un modèle de véhicule à l’autre. 
Référez-vous au guide de votre véhicule 
pour plus de précisions si nécessaire.)

PARAMÉTRAGE DE LA CONNECTIVITÉ
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• Allez sur le site ubigi.me depuis le navigateur web
de votre appareil personnel pour accéder au portail 
de connexion de votre carte SIM Ubigi.

• L’installation est finalisée lorsque vous voyez l’icône .

• Assurez-vous que votre téléphone ou autre
appareil personnel (comme une tablette) 
est bien connecté au Wi-Fi hotspot de votre véhicule.

(Vous pourrez trouver le nom du réseau hotspot  
de votre véhicule ainsi que le mot de passe dans le Menu 
Réglages ou Données mobiles sur l’écran du véhicule.  
Référez-vous au guide de votre véhicule si nécessaire.)

• Ouvrez l’application Ubigi ou rendez-vous
sur le site web ubigi.me

• Saisissez vos informations personnelles
sur la page d’enregistrement et choisissez 
un identifiant et mot de passe.

• Finalisez en cliquant sur le bouton
CRÉER MON COMPTE.

CRÉATION DE COMPTE

Ubigi propose toute une gamme de recharges. Pour recharger votre compte :
• Ouvrez votre application Ubigi ou allez sur ubigi.me
• Cliquez sur le menu RECHARGES.
• Choisissez une recharge, puis accédez au paiement.

Plus d’information sur : www.ubigi.com

BESOIN DE PLUS DE DATA ?

Pour gérer facilement votre compte Ubigi, téléchargez l’application depuis 
l’App Store ou le Play Store ou scannez le QR code ci-dessous :

GESTION DE VOTRE COMPTE


